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1- Introduction
F
Fonctions
ti
essentielles
ti ll du
d Système
S tè
Nerveux
N
• Organe de Connexion au monde
• Organe de compréhension, de communication, d’apprentissage…
• Siège des facultés mentales
• Relation de l’individu avec le temps
• Activités naturelles et complexes
Présentation du Système Nerveux (SN)
• Système nerveux périphérique
• Système nerveux central
• Cerveau et individu: spécificité et unicité
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1- Introduction
Notre centre d’intérêt : le cerveau et le système nerveux
Dans quelles fonctions interviennent-ils ?
Pourquoi suscitent-ils autant d’intérêt ?
Organe de compréhension, de communication, d’apprentissage…
Nos informations proviennent de stimulations physiques,
chimiques, psychiques et de relations sociales.
Traitement et intégration d’un très grand nombre d’information.
Organe de connexion au monde
- Construction de la représentation de notre environnement.
- Conception notre comportement.
- Relation de l’individu avec son environnement.

Introduction
Relation de l’individu avec le temps
‐ Dans le décours temporel:
Le passé – le présent ‐ le futur proche et anticipation – la projection
‐ Dans les différentes étapes de la vie:
La conception – la naissance – l’enfance – l’adolescence – l’adulte – l’âgé – le vieillesse
Siège des facultés mentales
‐ Les facultés intellectuelles‐ capacité d’intelligence
La pensée ‐ L’esprit – L ’âme ‐ La psyché
‐ Les fonctions cognitives
Activité naturelle et complexe
‐Activité permanente en apparence simple et naturelle
‐ Activité complexe
‐ Dysfonctionnement complexe
Développement et entretien par des activités riches et diversifiées tout au long de la vie.
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Les différents rôles du Système Nerveux
Recevoir et traiter des milliers informations en quelques ms.
Cognition
Mémoire

Sensorialité
Entrées d’informations
l’environnement

Langage

Motricité

Apprentissage

l’Action,
Comportement

Conscience….
Ressenti de p
peur,,
de colère, de joie…
Rythmes biologiques
Equilibres énergétiques

Emotions

Régulations physiologiques

Le système nerveux (SN)
Le SN est une partie intégrante de l’individu, ne peut pas en être dissocié.
Le système nerveux central
(SNC):
Le cerveau
La moelle épinière

100 milliards de neurones

Le système nerveux périphérique
(SNP):
Les nerfs sensitifs
Les nerfs moteurs
Le système autonome
http://lecerveau.mcgill.ca
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Le cerveau humain

L’ activité cérébrale est permanente. Le cerveau possède
des capacités de plasticité au niveau cellulaire, au niveau
anatomique, au niveau fonctionnel notamment en relation avec
la plasticité synaptique qui persiste toute la vie.

Le cerveau
Organe évolutif
Développement dépendant de facteurs génétiques,
de facteurs épigénétiques.
Environnement physico-chimique,
Expérience de l’individu, empreinte du vécu personnel.
Modification dynamique
y
q tout au long
g de la vie.
Spécifique de l’espèce mais unique pour chacun.
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2- Emergence et développement du SN
• Au commencement de l’individu, le zygote
• Développement embryonnaire
o La plaque neurale
o La gouttière neurale
o Le tube neural
 La vésicule céphalique
 Le stade 3 vésicules
 Le stade 5 vésicules
• Développement fœtal
• La différentiation cellulaire
o Les neurones
o Les cellules gliales
• Développement postnatal
• Tableau récapitulatif de la mise en place des structures cérébrales
• Tableau récapitulatif des principales relations structures-fonctions

2- Emergence et développement du SN
Au début, le commencement d’un être vivant ...

Un être humain est constitué par un ensemble de cellules
organisées provenant d’une cellule unique.
Ces caractéristiques sont partagées avec tous les êtres vivants.
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Le génome : l’information génétique d’un individu

Noyau cellulaire

46 chromosomes : caryotype

Chacune de nos cellules contient notre génome.

Le génome: l’ensemble des informations génétiques
Unicité et Universalité du vivant

Construction du SN et du cerveau – le neurectoderme

Fécondation

Stade Zygote

Embryogénèse
y g

Stade Morula
Stade 18 jours
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Développement embryonnaire
Formation de la gouttière neurale

Axe antéro-postérieur
20 jours

Plaque neurale

22 jours

Formation du tube neural

Formation du tube neural

24 jours

Orientation antéropostérieure et dorso-ventrale
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Formation de la vésicule encéphalique

Stade 3 vésicules:
Avant = Rostral

- Proencéphale

Milieu

- Mésencéphale

Arrière = Caudal

- Rhombencéphale

Stade 5 vésicules:
- Télencéphale
- Diencéphale
- Mésencéphale
- Métencéphale
- Myélencéphale

Développement de la vésicule encéphalique

Stade 3 vésicules

Stade 5 vésicules

Capsule optique
Capsule otique
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Développement du cerveau humain

Le cerveau adulte présente une
structure très organisée.

Les principales structures de l’encéphale
Localisation

Parties

Structures

Antéro-Supérieure
p

Télencéphale
p

Les hémisphères
cérébraux
Les struct. sous-corticales

Centrale

Diencéphale

Le thalamus
L’hypothalamus

Continuité entre
cerveau antérieur
et moelle épinière.
Angle de courbure
chez l’humain

Tronc cérébral

Le mésencéphale
Le pont
Le bulbe rachidien

Postérieure,
Cervelet
Le cervelet
En dérivation
La moelle épinière (ME) fait suite au tronc cérébral en position descendante.
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Rôles des différentes structures

Télencéphale

Di
Diencéphale
é h l

Structures

Rôles

Les hémisphères
cérébraux

Sensorialité, Motricité
Cognition

Système limbique

Mémoire explicite,
Emotions

Striatum

Contrôle motricité,
mémoire implicite

Le th
L
thalamus
l
-> Epiphyse

R l i sensoriel
Relais
i l ett
moteur, prise de
conscience, rythmes

L’hypothalamus
-> Hypophyse

Contrôle physiologique et
endocrine

Rôles des différentes structures (suite)

Structures

Rôles

Tronc cérébral
(Voies
descendantes et
ascendantes Ù
avec la moelle
épinière)

Le mésencéphale

Motricité, contrôle de
l’éveil

Le pont

Relais auditif, Equilibre,
Réflexe vestibulo-oculaire

Le bulbe rachidien

Régulation des rythmes
respiratoires et
cardiaques

Cervelet

Le cervelet

Coordination motrice,
Réflexe vestibulo-oculaire
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La différenciation cellulaire
Un Individu est formé de : Cellules différenciées, spécialisées.

Spécialisation : Différenciation
Spécialisation : Différences d’expression de gènes.
Contrôle de l’expression des gènes
Dans le cerveau est constitué de cellules très différenciées:
- Neurones
- Cellules gliales :
Dans le SNC
- Les astrocytes
- Les oligodendrocytes
- La microglie
- Les épendymocytes
p
y
y
Dans le SNP
- L es cellules de Schwann
Spécialisation dans la communication cellulaire et dans
l’intégration d’information
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Cellules spécialisées dans le traitement
de l’information
Les neurones
et les cellules gliales

Grand nombre de cellules nerveuses
≈ 100 milliards de neurones chez l’humain

Différents neurones

Neurone bipolaire sensoriel
Neurone pyramidal du cortex
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Communication cellulaire
Organe de d’intégration
Communication cellulaire.
Activité dynamique permanente.
Intégration d’informations sensorielles
Intégration d’informations motrices
I é
Intégration
i d’informations
d’i f
i
cognitives:
ii
mémoire,
é i llangage, processus
attentionnels, conscience de soi, création…..

3- Convergence évolution et développement,
concept EVO-DEVO
Evolution du Système Nerveux
• Comparaison du SN entre invertébrés et vertébrés
• Diversités morphologiques, anatomiques…
• Les gènes du développement
• Comparaison du cerveau de l’Embranchement des vertébrés
• Comparaison du cerveau de la classe des Mammifères
• Racines évolutives et ancestrales du SN et de ses fonctions
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3- Evolution et développement :
concept Evo-Dévo
Evolution: Des ganglions antérieurs au cerveau

Invertébré
Système Nerveux Central axial
Développement de ganglions céphaliques

Vertébré

Évolution morphologique
Diversité des espèces
Diversité morphologiques et comportementales

Plan d’organisation, cellules et nombreux gènes communs
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Gènes et neurodéveloppement

L’universalité des gènes architectes, les homéogènes

La Phylogenèse

Histoire de la formation et de ll’évolution
évolution du cerveau
dans le phylum des vertébrés.
Les 2 formes extrêmes de l’embranchement des Vertébrés
Comparaison entre les cerveaux de la lamproie et de
l’homme : augmentation du poids et du ratio corporel
Lamproie : cerveau 1 g/ corps 1 kg, ratio 0,1%
Homme : cerveau 1,4 kg/ corps 70 kg, ratio 2%
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Comparaison du Système Nerveux Central
chez les Vertébrés

Céphalisation chez les vertébrés

Évolution de l’encéphale
chez les Vertébrés puis chez les Mammifères
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Rat
Belette
Singe écureuil
Chat
q
Macaque

Chimpanzé

Dauphin

Augmentation de la taille du cerveau
Augmentation du coefficient de céphalisation
Masse du cerveau / Masse corporelle.
Humain

Poids du cerveau humain: 1,4 kg
Soit 2% du poids du corps

Comparaison du SNC
chez les Mammifères
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Convergence entre phylogénèse et ontogénèse

Reconstitution hypothétique de l’évolution
l évolution des espèces
qui les ferait dériver les unes des autres depuis
les organismes les plus simples jusqu’aux plus complexes.
Comparaisons morphologiques, anatomiques, embryonnaires.
Puis génétiques et génomiques.
Von Baer :
«l’ontogénèse retrace les grandes étapes de la phylogénèse»
Les étapes de l’embryogénèse retracent certaines étapes de
L’évolution.

Les grandes étapes du développement
• La multiplication des cellules neuroblastes par mitoses.
g
des cellules
• La migration
• La sélection des cibles
• La synaptogénèse
• La myélinisation
Développement prénatal
Développement postnatal

 La plasticité synaptique
 La plasticité neuronale
 La plasticité cérébrale
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